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AGENDA

Jeudi 6 février
Marché des 4 jeudis

Du 14 février au soir
au lundi 2 mars matin
Vacances d'hiver
Dimanche 16 février
Foulées guengataises
Vendredi 21 février
Réunion du Conseil
Municipal

Dimanche 15 mars
Elections municipales
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Février 2020

G U E NG A T

FOULÉES GUENGATAISES

L'association "Foulées Nature Gwengad" organise
le dimanche 16 février 2020 les foulées guengataises.
Départ et arrivée : rue du Stade.
Au programme :
 Trail "La Guengataise" de 14,5 kms, départ à 9h30
 Course "La découverte" de 5 kms, départ à 9h45
 2 randonnées, départ à 9h15
 4 courses enfants : benjamins (2007/2008), poussins
(2009/2010), éveils (2011/2012), prééveils (2013 et
après), départ 1ère course à 9h50.
Fin des inscriptions à 9h45.e des sports (certificat
médical obligatoire pour le trail et la course de 5 kms).
Tarifs :
 5 € sur klikego et 7 € sur place
 gratuit pour les courses enfants
 randonnée : 5 €

Comme chaque année, les Foulées Nature associent cet évènement à une
oeuvre caritative.
Cette année, il s'agit de l'association "MILLE ET UN PETIT PRINCE".
L’association a été créée en septembre 2017, à l’initiative des parents et des
proches d’un petit ange envolé il y a quelques mois à l’âge de 7 ans, d’une
maladie neurodégénérative.
L’association a pour objectif de soutenir financièrement les projets du service
de Pédiatrie de l’hôpital de Quimper Cornouaille par le biais de manifestations
et de dons.
Site internet : www.milleetunpetitprince.fr
CIRCULATION ROUTIÈRE LE JOUR DE LA COURSE
Pour des raisons de sécurité, un arrêté municipal a été pris pour règlementer la circulation :
 Circulation interdite (sauf pour les riverains) : rue du Stade, rue des Rosiers, route de Ty Mignon,
route de Kerbloch.
 Circulation règlementée : rue de Bretagne, rue de la Mairie, rue des Genêts, rue Armor, route de
Saint Alouarn, route de Stang ar Guel, route de Kerveguen, chemin de Tal ar C'Hoat.
 Stationnement interdit "rue du Stade" du samedi 15 février à 18h jusqu'au dimanche
16 février 12h.
Afin d'assurer la sécurité des coureurs, des marcheurs et des usagers, des déviations seront mises en
place ; de nombreux signaleurs seront postés tout au long du parcours pour orienter les véhicules.
Cette manifestation sportive attire près de 600 participants qui découvrent la beauté des paysages de
la commune et du patrimoine.
L'accueil des organisateurs et de tous les Guengatais est chaque année très apprécié.

MAIRIE

Tél : 02.98.91.06.16 Fax : 02.98.91.07.57 courriel : mairieguengat@wanadoo.fr site internet www.guengat.fr
Heures d'ouverture lundivendredi 8h3012h 13h3017h samedi 9h12h
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VIE MUNICIPALE
ÉTAT CIVIL

Naissance
24 décembre : Hugo TOULLEC
1 rue des Chèvrefeuilles

Décès :
15 janvier : Germaine KERLOCH
10 allée de Cornouaille
16 janvier : Corentin KERIBIN
La Croix Neuve

BILAN 2019
ÉTAT CIVIL & URBANISME
Etat civil
 17 naissances
 8 mariages
 16 décès

Urbanisme
 11 permis de construire (5 habitations,
autres constructions...)
 29 déclarations préalables
(abri de jardin, pergola, clôture,
modifications extérieures...)

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens nés en janvier et février 2004 sont invités à se présenter en Mairie après
leur 16ème anniversaire pour se faire recenser.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 MARS 2020

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE
Toutes les personnes ayant emménagé sur la Commune sont
invitées à s'inscrire sur la liste électorale de Guengat.

Les demandes d'inscription seront reçues en Mairie jusqu'au
7 février 2020.

Pour cela, un imprimé est à compléter en Mairie, pièces à fournir : carte d'identité ou
passeport et justificatif de domicile récent.

VOTE PAR PROCURATION
En cas d'absence, une procuration peut être établie. La démarche se fait auprès du
commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal d'instance.
Vous devrez présenter un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou
permis de conduire par exemple) et remplir un formulaire où sont précisées plusieurs
informations sur le mandataire qui doit obligatoirement être inscrit sur la liste électorale
de la Commune (personne qui reçoit la procuration) : nom de famille, nom d'usage,
prénom(s), adresse et date de naissance.
Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur mentionnant le motif de
l'empêchement. Il n'y a pas lieu de fournir de justificatif sur la nature de l'absence.
Le mandant (personne qui donne procuration) peut préparer sa démarche avant de se
rendre au guichet : dans ce cas, remplir en ligne, via internet le formulaire cerfa
n°14952*01, l'imprimer et le présenter ensuite au guichet.

ATTENTION : toutes les procurations seront ensuite transmises en lettre recommandée
à la Mairie, soit un délai d'acheminement en Mairie de 2/3 jours. Ne pas attendre la veille
des élections pour établir une procuration.
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VIE MUNICIPALE
ENQUÊTE INSEE SUR LES RESSOURCES
ET CONDITIONS DE VIE EN 2020

Entre février et avril 2020, l'INSEE réalise une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages.

Cette enquête aborde des thèmes variés :
les ressources et les charges des ménages, les conditions de logement,
l'emploi, la formation, ou bien encore la santé des individus.

A Guengat, quelques ménages seront sollicités.
Vous recevrez alors une lettre et un enquêteur de l'INSEE prendra contact pour obtenir
un rendezvous. Il sera muni d'une carte officielle.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, elles serviront
uniquement à l'établissement de statistiques.

L'EAU DU ROBINET EN BRETAGNE

En 2019, 75 % de l'eau potable des Bretons proviennent
d'eaux de surface contrairement à 64 % au niveau national
et 25 % des eaux souterraines contre 36 % (national).
Chiffres clés en Bretagne :
 110 installations de pompage d'eau superficielle,
 640 captages d'eau souterraine,
 288 millions de m3 d'eau prélevés chaque année.

Le Code de la Santé publique fixe une limite de qualité pour les nitrates de 50 mg/l.
Pour information, à Guengat, en décembre 2019, la présence de nitrates était de 31 mg/l.
Entre 50 et 100 mg/l, la consommation de l'eau est déconseillée pour les femmes
enceintes et les nourrissons.
Qualité : Une insatisfaction souvent avancée par le consommateur concerne l'odeur et le
goût de chlore ressentis dans l'eau du robinet. Les eaux distribuées sont en effet
désinfectées afin d'éliminer toute présence de microorganismes potentiellement
pathogènes.

La présence d'un résiduel de choloration est donc le gage d'une eau microbiologiquement
saine en tous points de distribution. Le désagrément induit peut cependant être aisément
atténué en aérant l'eau à l'aide d'une carafe à large ouverture disposée quelques instants
au réfrigérateur.

ÉLAGAGE AU BORD DES VOIES COMMUNALES

La Mairie reçoit diverses plaintes de conducteurs au sujet des arbres et plants non coupés
ou taillés le long des routes. De plus, des branchages se retrouvent sur les routes lors de
tempête et les véhicules (car, camion, tracteur...) sont gênés par les branches débordant
sur la voie.
Il est demandé aux propriétaires d'arbres, plantations... longeant les voies communales
et chemins ruraux de procéder régulièrement à l'entretien de leurs plants.
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VIE ASSOCIATIVE
GUENGAT RANDO

LAPINS FOOTBALL

Lundi 3 février : Circuit à
Plomodiern de 4, 7 et 10 kms

Dimanche 23 février :
13h30 : Guengat B/Plozévet 3

Lundi 17 février :
Circuit de Lestonan à Ergué Gabéric de 4, 7
et 10 kms

Dimanche 9 février :
15h00 : Guengat A/Plomodiern 2
13h30 : Guengat B/Gourlizon 4

Dimanche 1er mars :
13h30 : Edern 2/Guengat A
13h30 : Mahalon 3/Guengat B

Lundi 10 février : Circuit à
Pouldreuzic 4, 6 et 10 kms

Lundi 24 février : Circuit à Combrit de 4, 6
et 10 kms

Lundi 2 mars : Circuit de Penhars à Quimper
de 4, 7 et 11 kms
Rendezvous au parking du terrain de football
tous les lundis à 13h45 pour covoiturage.
Contact et renseignements auprès de
Denis LE CAM au 06 72 82 72 30
ou au 06 70 15 74 20

INFORMATIONS PAROISSIALES
Dimanche 9 février : Messe à Plogonnec
Dimanche 16 février : Messe à Plonéis

Jeudi 20 février : Messe à la Maison de retraite de Plogonnec à 14h45
Dimanche 23 février : Messe à Guengat

Mercredi 26 février : Célébration des cendres à 15h à Plomelin
BAPTÊMES :
Si vous souhaitez faire baptiser votre ou vos enfants en 2020 :
Permanences des équipes baptêmes :
 lundi 3, 10, 17 et 24 février de 10h à 11h au presbytère de Plogonnec
 vendredi 7, 14, 21 et 28 février de 18h à 19h à la salle paroissiale de Plonéis
Contacts baptêmes :
 Marie France MAISON au 02 98 91 18 19 ou 06 62 56 66 06
 MarieRenée LE BERRE au 02 98 55 62 84
Dates prévues des baptêmes en 2020 :
 12 et 26 avril
 3, 10 et 31 mai
 14 et 28 juin
 12, 19 et 26 juillet
 9, 23 et 30 août
 13 et 20 septembre
 11 et 25 octobre
horaire : 11h30
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VIE ASSOCIATIVE
ULAMIR

LA RÉCRÉA'THÈQUE
L'Ulamir e Bro Glazik propose le lundi 17 et mardi 18 février de 10h à
12h et de 16h à 19h un espace de motricité pour les 0/6 ans : tunnels,
parcours, espace bébé.. au bâtiment "Le Jardin" à Guengat.
Tarif : 2 € par famille
Renseignements : cindy@ulamirebg.org ou 02 98 91 14 21 et
ludotheque@ulamirebg.org ou 02 98 94 34 85

ATOUT SPORT
Stage musical du lundi 17 au vendredi 21 février à la salle de l'Arpège à Plogonnec :
 3/6 ans de 11h à 12h : 16 coupons Atout Sport
 7/11 ans de 14h à 16h30 : 40 coupons Atout Sport
Découverte et pratique instrumentale autour de chansons. Ces ateliers permettent
d'aborder la musique de façon ludique et de jouer en formation musicale collective. Les
enfants pourront essayer tous les instruments mis à disposition. Une représentation aura
lieu le vendredi à 17h.

Stage Théâtre le lundi 17 et mardi 18 février pour les 7/12 ans de 10h30 à 15h au
complexe Salvador Allende à Pluguffan : 18 coupons Atout Sport : séance en continu, les
enfants doivent apporter leur piquenique.
Exercices ludiques autour de la voix, du corps, de la confiance en soi, de la cohésion de
groupe, improvisation et travail à partir de petits textes. Une représentation aura lieu le
mardi 18 février à 14h45.
Renseignements à l'Ulamir au 02 98 91 14 21

MÉDIATHÈQUE

Durant les vacances de février, la bibliothèque sera ouverte :
 mardi et vendredi de 16h à 18h,
 mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
 samedi de 10h à 12h.

Tél : 02 98 91 19 38 ou
bibliotheque.guengat@quimperbretagneoccidentale.bzh

RÉCUPÉRATION DES BOUCHONS

Tous vos bouchons en plastique peuvent être déposés dans le
container jaune à l'entrée de l'école pour l'association
"1 bouchon 1 sourire" qui vient en aide aux enfants
handicapés de moins de 20 ans.

En 2019, ce sont 24 familles qui ont été aidées dans le Finistère
grâce à cette opération.
Contacts : www.breizh29.org
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ENFANCEJEUNESSE
A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH)
Pendant les vacances de février, l'accueil sera ouvert du lundi 17 au vendredi
28 février en journée, 1/2 journée avec ou sans repas.
Si dans vos armoires ou greniers vous avez des bavoirs, serviettes de table,
divers jeux, accessoires de dinettes, poupées et des sièges autos dont vous
n'avez plus l'utilité, vous pouvez les apporter au Pôle Enfance.

Inscriptions par mail : alshguengat@ulamirebg.org ou au 02 98 91 16 62

RELAIS PETITE ENFANCE
ACTIVITÉS

Activités pour les assistantes maternelles et les enfants qu'elles accueillent au Pôle
Enfance à 9h30 et à 10h30 :
 vendredi 7 février : ça bouge "danses, rondes..."
 vendredi 14 février : ça partage : chacune apporte un ou plusieurs livres, des jeux
pour jouer ensemble

Les animatrices du relais proposent également aux parents des rencontres pour toutes
les questions liées à la recherche d'un mode d'accueil et à leur situation de parents
employeurs d'une assistante maternelle.
Sur RDV le vendredi à Guengat.
Possibilité d'accueil dans une autre commune.

Pour prendre RDV et pour tout renseignement ou par tél : 02 98 98 86 51
ou rpe.ouest@quimperbretagneoccidentale.bzh

P.M.I.
Laurence LE RHUN et Emmanuelle LE PAPE
proposent 2 fois par mois une
permanence et un atelier au
Pôle Enfance pour les
parents, enfants de moins de
6 ans et futurs parents.
Elles proposent des
massages, conseillent les
parents sur l'alimentation, le
sommeil, pèsent les nouveaux bébés...

Permanences : jeudi 13 et 27 février de
14h30 à 16h30.
Prendre RD.V. au 02 98 76 62 72.
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ÉCHAPPÉE BELLE

Samedi 8 février :
Cindy vous accueille de
10h30 à 11h30 au
Pôle Enfance, rue du
Stade.

L'échappée belle, c'est
un espace de jeux, de
créativité et de complicité entre les petits
et les grands.

L'atelier est ouvert à tous (enfants de 0 à
3 ans, parents, grandsparents...)

RETOUR SUR IMAGES...
VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ

Le samedi 4 janvier 2020, l'équipe
municipale a présenté ses voeux à la
population ainsi qu'aux entreprises
guengataises, aux représentants et
membres des associations, à la paroisse,
aux élus des communes de Quimper
Bretagne Occidentale...

CLUB DE L'AMITIÉ

L'Assemblée Générale du Club de l'Amitié a eu lieu le dimanche 19 janvier 2020 à la
salle du Club suivie d'un repas : chants et histoires étaient également au menu.

Après de longues années au service du Club, René Le Gall (avec 4 années de présidence)
et Francis Le Bras se retirent du bureau. Le Club les remercie vivement pour leur
dévouement et leur implication pendant toutes ces années.
Nouvelle présidente : Marie Frantz Le Gall.
Rappel des activités proposées :
 L'association organise des sorties, concours de pétanque, de belote...
 Les membres se retrouvent tous les jeudis aprèsmidis pour jouer à la pétanque, au
scrabble, belote, tarot...
 Atelier d'écriture à la MPT de Bellevue : un jeudi sur 2 en dehors des périodes scolaires
de 10h à 12h
 Atelier d'art créatif à la MPT de Bellevue le vendredi de 14h à 17h30

LES VACANCES DE NOËL À L'ACCUEIL DE LOISIRS

L'Accueil de Loisirs à Guengat a accueilli une trentaine d'enfants durant
la semaine du 1er de l'an.

Le temps était plus clément, nous en avons profité pour faire des sorties
(balade dans le bois du Nevet et la campagne guengataise, sortie
cinéma pour les plus grands et l'aire de jeux Ty Circus pour les petits)
ainsi que divers ateliers autour du thème du "Nouvel an à travers le
Monde".

La Directrice
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE DE GARDE  FÉVRIER 2020
Cabinet du bourg (Corinne et Catherine)
07 63 92 18 68
Médecins : le 15 ou le 112 (depuis un téléphone mobile)
Docteur BICHAT : 02 98 65 24 51

Cabinet de Cathy JAOUEN
02 98 55 77 07
Pharmacie

3237

Ambulances du Nevet : 02 98 91 85 20

NOUVEL ARTISAN : PLOMBIER, CHAUFFAGISTE

Steven RIBEIRO s'est installé comme plombier, chauffagiste,
rénovation de salle de bains et dépannage.

Contacts : Entreprise RIBEIRO Steven  16 rue des
Chèvrefeuilles  GUENGAT
Tél : 07 50 35 82 34 ou ribeirosteven29180@gmail.com

NOUVELLE ACTIVITÉ : ARTTHÉRAPIE

Sabrina QUINIOU, artthérapeute diplômée de la faculté de
médecine de Lille, s'est installée au sein du Cabinet du Docteur
Bichat depuis le 20 janvier.

L'artthérapie est une discipline paramédicale qui exploite les effets
de l'art pour aider les personnes à retrouver ou maintenir les
capacités d'expression, communication ou de relation.
A travers une activité artistique adaptée, l'artthérapeute cherche à
valoriser les capacités physiques, mentales et sociales du patient
dans le but de restaurer son estime de soi.

Contacts : Sabrina Quiniou  06 32 82 64 14  sabrina.quiniou@gmail.com

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
SURVEILLANT DES PLAGES

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Finistère participe à la
surveillance des plages.

Afin de constituer les équipes de surveillance sur les différents postes de secours, le SDIS
recrute 200 sapeurspompiers volontaires affectés à cette mission. Les candidatures sont
à adresser pour le 6 mars 2020, dernier délai.
Toutes les informations sur sdis.fr

A
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VENDRE : Scooter Peugeot, 16 667 kms, casque offert. Tél : 06 01 45 43 29 (hr)
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